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Nous avons conscience, à SMTVO,
des nombreuses obligations qui
incombent aux dirigeants d'entreprises ou de collectivités.
Notre mission est de vous aider
dans le suivi de la santé de vos
collaborateurs. Cela nécessite de
vous faire savoir nos savoir-faire,
qui sont plus nombreux que ce que
l'on imagine souvent. Ce nouveau
support est là pour ça !
Notre volonté, avec ce journal,
est d'informer les plus petites
structures des possibilités multiples
qui s'offrent à elles pour améliorer
la qualité de vie au travail et ainsi
limiter le turn-over, les arrêts maladie, les dégâts matériels ou encore
les inaptitudes.

novembre 2019
www.smtvo.org

TRAVAIL DE NUIT ET HORAIRES DÉCALÉS

Que faut-il comprendre ?

L

e travail de nuit/posté concerne
plus de 4 millions d’actifs en
France, nombre en constante
augmentation. Ces horaires de travail ont un impact sur la santé des
salariés, car elles provoquent une
réduction de la qualité et la quantité de sommeil.

LES NUITS BLANCHES

Chaque jour, un travailleur de nuit
dort en moyenne une heure de

moins que ses collègues de journée,
soit l’équivalent d’une nuit blanche
par semaine. La dette chronique de
sommeil augmente le risque d'obésité, de diabète, d'infarctus ou d'Accident Vasculaire Cérébral.

DES RISQUES IMPORTANTS

A court terme, la somnolence est
un facteur augmentant le risque
d’accident du travail ou de trajet.
SMTVO joue un rôle important

dans la prévention de ces risques :
en alliant la connaissance de l’état
de santé individuel des salariés et
celles des conditions de travail, le
médecin du travail et son équipe
sont en mesure d’accompagner
l’entreprise dans la mise en place
d’un plan de prévention, et d’informer et sensibiliser les salariés sur
l’hygiène de vie et de sommeil.
Source : Sommeil, prenez soin de vous
(France Télévision) - INRS

N'est-ce pas le nerf de la guerre ?

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS !
HEURE D’ÉTÉ
HEURE D’HIVER

Quels effets sur
votre entreprise ?

Accédez à notre sondage en
ligne en flashant le QR Code
ci-dessous.

sociaux

 Organiser les déplacements
domicile/travail

 Prendre en compte les séniors
POUR VOS SALARIÉS

 la gestion de leur sommeil

avec de la régularité, des siestes,
des lieux calmes

 une alimentation la plus proche
d’un rythme normal

 Demandez notre brochure
VOUS AVEZ DIT
TRAVAIL DE NUIT ?
Tout travail entre 21h00 et 6h00
est considéré comme travail de nuit.
Depuis novembre 2010, le travail de
nuit et le travail en équipes alternantes sont considérés comme des
facteurs de pénibilité au travail.
Devant l’augmentation des horaires décalés, les entreprises doivent sensibiliser leurs collaborateurs.

VIE PRO ET VIE PERSO

Se déconnecter

U

n sondage récent révèle que
78% des cadres consultent
leurs communications professionnelles telles que leurs emails,
sms ou appels pendant leur temps
de loisirs, c’est-à-dire pendant les
week-ends et les vacances. Même
si les entreprises font des efforts, la
vigilance doit rester importante.

COMMENT S’AMÉLIORER

Les mesures de prévention ciblent le
plus souvent l’organisation du travail,
comme par exemple la limitation de
l’envoi des messages professionnels en
dehors des heures de travail, la mise en
place de lieux de déconnexion, ou des
actions de formation et de sensibilisation des collaborateurs à un usage raisonnable des outils numériques.
http://bit.ly/QRetehiver

 Agir sur l'organisation du travail
 Aménager les équipements

Leur conseiller la plus grande
vigilance sur :

Nous n'excluons en rien les plus
grandes, mais elles savent déjà,
avec leurs équipes RH, venir nous
trouver pour mettre en place des
actions.
Nos expertises sont variées et les
services que nous pouvons vous apporter ne s'arrêtent pas uniquement
à la visite médicale des salariés.
En sollicitant nos équipes pluridisciplinaires, vous pourrez trouver une
justification et donner une vraie
valeur ajoutée à votre cotisation.
Nous sommes à votre service pour
vous aider dans l'accompagnement
de vos collaborateurs....

CONSEILS POUR
LE DIRIGEANT

Source : sondage Ifop réalisé auprès de
1002 cadres du 7 au 10 juillet 2017

51%

L’accès permanent aux
outils de communication
professionnelle est ressenti comme une source
de stress supplémentaire
pour 51 % des cadres
interrogés.

DROIT À LA
DÉCONNEXION
La loi Travail du 8 août 2016 accorde
à tous les salariés un droit à la déconnexion. Il n’a plus à être collé à son
smartphone et soumis aux mails et
sms professionnels après le travail.

5 QUESTIONS À SOPHIE BLUSTENNE-BEEL
Dirigeante d’Opération’elle - 8 personnes
Sophie a modifié
son organisation avec l'aide
des services de
SMTVO.
Comment avez-vous initié
ce projet dans votre structure ?
SMTVO m'accompagnait pour ma
Fiche d’Entreprise mais venait aussi
m’aider à compléter mon document
unique. La déclaration d'un cancer
chez l'une de mes collaboratrices a
forcément été abordée. Nous avions
besoin d'aide pour son retour.
Qui est intervenu dans la mise en
place d'une nouvelle organisation ?
Après un temps d’hésitation, Céline a
bien vu que le travail, la bienveillance
des collègues et des clients faisaient
partie de son rétablissement. Nous
avons donc réfléchi avec elle, le médecin du travail, l’équipe et moi-même à
l'aménagement de son poste.

Qu’avez-vous adapté ?
Lors de la visite de reprise, nous
avons identifié le besoin d’un ordinateur portable, d’une mission un peu
adaptée (plus administrative), d’une
collègue en binôme, de missions à
domicile et d’horaires aménagés.
Ainsi, nous avons maintenu le poste.
Quelles ont été les difficultés ?
Pour l’entreprise, la panique de
perdre une partie de l'effectif.
Ensuite, c’est l’adaptation au quotidien avec une charge de travail
d’un côté et de l’autre une collaboratrice enthousiaste que nous
devons ménager. Nous y sommes
parvenus avec l’équipe et SMTVO :
aucun arrêt depuis sa reprise.
Un conseil pour conclure ?
Être à l’écoute de son collaborateur
et se faire aider par le médecin du
travail.

ADDICTIONS

Les troubles du
comportement

MAINTIEN EN EMPLOI

Agir ensemble avant
qu’il ne soit trop tard

L

e maintien en emploi (MEE) ne
se limite pas, comme son intitulé l’indique, aux salariés en
arrêt de travail. Il s’envisage tout au
long du parcours professionnel. Le
MEE est donc avant tout une question de prévention.

3 NIVEAUX DE PRÉVENTION

A

gressivité, démarche particulière, propos incohérents,
désorientation, retards répétés, mauvais gestes... autant de
signaux qui doivent vous alerter.

QUELLE CONDUITE TENIR ?

L'idée n'est pas, à ce moment, de
poser un diagnostic. Seul un médecin est en capacité de le faire. En
premier lieu, il faut éloigner le collaborateur de son poste de travail
pour éviter le danger, pour lui et ses
collègues.
Si un jour, l'un de vos salariés se
trouvait dans cette situation, il est
important d'agir selon un protocole que SMTVO peut vous aider à
rédiger et surtout de contacter le
médecin du travail qui vous accompagne.

ET POUR PRÉVENIR ?

Une action, pour un collaborateur
en difficulté, ne peut s'étendre
aux autres collègues. Elle est,
par définition, individuelle. L'approche collective est différente
puisqu'elle sensibilise et responsabilise. SMTVO peut, dans votre
entreprise, aborder les questions

de consommation de substances
psychoactives comme le café, le
tabac, l'alcool, le cannabis, les médicaments... Les conséquences sur
les missions de chacun sont revues
et des conseils sont donnés pour
avoir le bon comportement dans de
telles situations. Cette prévention
repose sur un protocole accepté
par tous dans l’entreprise précisant,
quand survient une situation où il y a
un danger, les modes d’intervention,
les moyens à mettre en œuvre, les
limites et les rôles de chacun (dépistage, suivi, prise en charge, retrait
ou maintien au poste).

La prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) se situe donc
dans le champ de la prévention globale : prévention primaire visant à
agir avant l’apparition de la maladie, secondaire en limitant l’évolution des maladies et en réduisant
les risques et tertiaire en recherchant les solutions pour diminuer
les incapacités chroniques ou de
rechutes.

RESTER VIGILANT

Le dirigeant peut agir avec le médecin du travail, premier interlocuteur

pour accompagner la structure et
relais avec les partenaires de prévention.
• Agir préventivement sur les conditions de travail pour une prévention de l’usure et de l’inaptitude ;
• Aménager les postes pour les personnes en situation de handicap
ou présentant des pathologies
chroniques et ce parfois hors de
la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) ;
• Détecter précocement des situations individuelles.

CONSEILS
Des absences à répétition ou prolongées peuvent être le signe
avant-coureur d’une difficulté chez
le collaborateur (altération de son
état de santé, adaptation nécessaire du poste, dysfonctionnement
dans l’environnement de travail...).

POUR VOS SALARIÉS
La visite de préreprise étant à l'initiative des salariés, les inciter à
ne jamais faire l’impasse sur cette
étape.

LA CLÉ : ANTICIPER

En anticipant les difficultés et les
mesures mobilisables, les acteurs
du maintien en emploi (le médecin du travail et son équipe, l’employeur, le collaborateur...) limitent
les arrêts et leurs conséquences
pour l'entreprise.
C'est lors de la visite médicale
de préreprise que le médecin
du travail anticipe et propose
les aménagements du poste
nécessaires à la reprise
du salarié.

CONSEILS

 En complément du Document

Unique, le règlement intérieur et/
ou la note de service sont des outils
juridiques importants.

 Si l’état d’un salarié peut consti-

tuer un risque important pour
lui-même ou les autres salariés,
contactez le médecin du travail qui
vous accompagne.

 Demandez notre brochure

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

La cause de nombreux arrêts de travail

T

MS. Trois lettres pour désigner des affections dues à
des contraintes physiques
pouvant être présentes au et en
dehors du travail. Ces troubles se
traduisent toujours par des symptômes douloureux pour le salarié et
une réduction de ses capacités.

LA CAUSE
DE BIEN DES ARRÊTS

L'apprentissage des bonnes postures participe, comme dans les métiers de l'aide
à domicile, à la prévention les troubles musculo-squelettiques des salariés.

Le plus souvent temporaire, l'impact occasionné par les TMS peut
parfois devenir irréversible lorsque
la prise en charge est tardive. Sur le
plan économique, les TMS constituent un vrai handicap pour les
entreprises. En 2015, elles ont représenté plus de 87 % des maladies
professionnelles ayant entraîné un
arrêt de travail ou une réparation
financière en raison de séquelles.

DES FACTEURS
AGGRAVANTS ?

Le stress, les facteurs physiques
comme le travail au froid, l’exposition aux vibrations, mais également les facteurs personnels liés
à certaines maladies chroniques
peuvent également contribuer à
l’apparition de TMS. Ce que doit
faire l’entreprise : rechercher des
solutions techniques ou organisationnelles pour limiter les gestes
répétés, les manutentions, les postures contraignantes… pour éviter
l’apparition de ces signes.

CE QUE SMTVO
PEUT FAIRE

Vous aider dans votre recherche
avec l’équipe pluridisciplinaire composée d’infirmières, d’ergonomes,
de techniciens, de conseillers,
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d’assistants techniques, animée et
coordonnée par le médecin du travail, votre interlocuteur privilégié.
Ce pôle d’experts peut évaluer les
risques, vous aider à les retranscrire
dans le Document Unique (DU), réalise des études de poste de travail
afin de proposer des aménagements qui permettront de réduire
les contraintes à la source.

CONSEILS

 Solliciter SMTVO pour une aide
à la conception des espaces de travail lors de la création de locaux ou
à l'occasion d'un déménagement.

 En matière de prévention, des

aides financières sont disponibles
auprès des CARSAT, CRAM et CGSS
pour accompagner l’entreprise.

RISQUE ROUTIER

Première cause de mortalité au travail

L

es déplacements routiers, omniprésents dans le cadre du
travail (commerciaux, livreurs,
chauffeurs...) exposent à des
risques professionnels spécifiques
au premier rang desquels les accidents de la route, à l’origine de plus
de 20 % des décès dans le cadre du
travail.

SE FAIRE ACCOMPAGNER

Au-delà des dommages corporels en cas d’accident, le conducteur est également
exposé à des risques physiques, posturaux, chimiques et psychosociaux.

La prévention du risque routier
consiste à agir sur différentes dimensions : organiser les déplacements, règlementer les télécommunications, vérifier l’état des
véhicules, l'état de santé et les
compétences à la conduite des salariés. SMTVO peut vous accompa-

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Qualité de vie au travail,
une approche positive
des RPS

T

roubles de la concentration,
du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante,
palpitations… Un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir
de symptômes liés à des risques
psychosociaux. Le phénomène
n’épargne aucun secteur d’activité et a un impact sur le
fonctionnement des entreprises : absentéisme,
turnover, ambiance de
travail…
La complexité grandissante
des tâches, la réduction
des temps de repos, l’individualisation du travail
ou encore les exigences
accrues de la clientèle
ne peuvent être que des
facteurs aggravants des
risques psychosociaux.

professionnel, de troubles anxio-dépressifs, voire de suicide.
Les risques psychosociaux sont souvent imbriqués. Ils ont des origines
communes : surcharge de travail,
manque de clarté dans le partage
des tâches, intensification du travail, mode de management…

gner dans la recherche de solutions
adaptées à vos contraintes d'entreprise et vous aider à la rédaction de
votre document unique, obligatoire
depuis 2001.

SE PENCHER SUR LES TRAJETS
& LIMITER LE TÉLÉPHONE

En revoyant l’usage du téléphone
au volant, l'organisation et la planification des temps de trajets et
des temps de repos, les entreprises
réduisent systématiquement leur
nombre d’accidents.

ENCORE DE LA PRÉVENTION

C’est encore la prévention qui limitera les risques routiers. Un déficit
de sommeil, qu’il soit dû à l’amé-

nagement d’un camion, à la qualité
d’une pause ne pourra qu’engendrer des risques supplémentaires
pour vos collaborateurs sur la
route, sans oublier la prévention
des addictions, sources d’accidents.

CONSEILS

 Sensibiliser vos collaborateurs
face aux idées reçues.

 Faire un état des lieux du niveau
de prévention du risque routier de
votre entreprise.

 Inscrivez-vous à notre Matinale
de prévention du 14 mai 2020 et
demandez notre brochure.

RISQUES SAISONNIERS

Grippe, gastro...
agir pour limiter
la propagation

psychosociaux trouvant leur origine
dans le travail qui peuvent avoir un
effet délétère sur la santé physique,
psychique et mentale des salariés.
Il a été identifié six grands axes qui
doivent aider l’employeur dans sa
recherche pour apprécier les conditions et les circonstances d’exposition à ces facteurs :
• intensité et temps de travail
• exigences émotionnelles
• autonomie insuffisante
• mauvaise qualité des rapports sociaux
• conflits de valeurs
• insécurité de la situation
de travail.

LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Source INRS

Les services de santé au
travail sont en capacité
MAIS DE QUOI
d’accompagner les entrePARLE-T-ON ?
prises dans leur démarche
Les risques psychosociaux
de prévention. Ils disposent
sont définis comme un
en effet avec leurs équipes
La qualité de vie au travail (QVT) regroupe l’ensemble
risque pour la santé phy- des actions permettant de concilier l’amélioration
pluridisciplinaires, et le
sique et mentale des tra- des conditions de travail pour les salariés et la permédecin du travail qui les
vailleurs et sont à prendre formance globale des établissements d’autant plus
anime et les coordonne,
obligatoirement en compte quand leurs organisations se transforment.
de compétences aussi bien
par les employeurs.
techniques,
ergonomiques qu'orgaCes risques peuvent interagir entre
Ils regroupent des situations très eux. Le stress au travail peut favo- nisationnelles.
différentes, du harcèlement sous riser l’apparition de tensions entre
À côté de cette obligation de prétoutes ces formes aux agressions les salariés qui, à leur tour, augmenvention, d’autres pratiques se dévephysiques ou psychologiques, mais tent le stress dans l’entreprise.
loppent dans les entreprises. Elles
surtout toutes les situations génécherchent à développer le bienratrices de stress et de mal-être Ils ont également des spécificités
(en termes de facteurs de risque, être ou la qualité de vie au travail
liées au travail.
de réglementation…) qu’il convient (QVT).
DES CONSÉQUENCES
de prendre en compte dans un ob- Si l’absence de risques psychosoQUI PEUVENT ÊTRE GRAVES jectif de prévention.
ciaux est une condition nécessaire
L’exposition à ces situations de traau bien-être, la mise en œuvre de
vail peut avoir des conséquences QUE DOIS-JE FAIRE
ces pratiques relève d’autres ensur la santé des salariés, notam- EN TANT QU’EMPLOYEUR ?
jeux : performance de l’entreprise,
ment en termes de maladies car- Les entreprises se doivent donc égalité hommes/femmes, conciliadio-vasculaires, de troubles mus- d’évaluer et d’intégrer dans le do- tion des temps de vie, démocratie
culosquelettiques, d’épuisement cument unique (DU) des facteurs sociale dans l’entreprise…

La grippe touche en moyenne 2,5 millions de personnes chaque année en France.
Chaque personne infectée par la grippe en contamine 3 ou 4 autres de son entourage ce qui peut vite devenir une catastrophe pour l’entreprise.

G

rippe, gastro-entérite ou
simple rhume, le froid revient accompagné de ses
maladies hivernales. Des gestes
simples limitent la propagation des
virus au sein de l’entreprise.

UNE TRANSMISSION
RAPIDE DANGEREUSE
POUR L’ENTREPRISE

Les virus hivernaux peuvent se
transmettre par la toux, les éternuements, par contact avec les mains
d’une personne infectée ou par l’intermédiaire d’objets contaminés.

DES MESURES SPÉCIFIQUES
POUR CERTAINS SALARIÉS

La vaccination contre le virus de la
grippe est recommandée à certains
salariés fragiles (sur avis médical), et
aux femmes enceintes (quel que soit
l’âge de la grossesse). Elle est aussi
recommandée dans certains secteurs
professionnels : dans les milieux de
la santé pour réduire les risques de
contamination au sein des établissements et dans l’industrie des voyages.
Elle existe même en homéopathie.
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GESTES SIMPLES

 Se laver les mains plusieurs fois

par jour avec du savon liquide (le séchage devant se faire de préférence
avec un essuie-mains en papier à
usage unique) ou se frictionner les
mains avec une solution hydroalcoolique, notamment après s’être
mouché, avoir toussé ou éternué
ou après être allé aux toilettes.

 Se couvrir la bouche et le nez
avec sa manche ou un mouchoir en
cas de toux ou d’éternuements.

 Aérer régulièrement le local de
travail pour renouveler l’air.



Désinfecter régulièrement les
surfaces utilisées par plusieurs personnes (poignées de porte).

 Ne pas s’embrasser ou se serrer
la main pour se dire bonjour.

COTISATION SMTVO

AGENDA
2020

A quoi correspond-elle ?

S

MTVO est une association loi
1901 suivant un principe assurantiel et de mutualisation des
moyens entre ses entreprises adhérentes et leurs salariés.
L’association n’a pas vocation à faire
du profit, elle doit en revanche
équilibrer ses coûts qui sont pour
les trois quarts des salaires du personnel. Chaque année, le budget
est calculé de manière à ne dégager
ni perte ni excédent.

COMMENT EST FIXÉE VOTRE
COTISATION ?

C’est l’Assemblée générale regroupant tous les adhérents du service
qui fixe son montant sur proposition
du Conseil d’Administration. Vous
avez donc chaque année votre mot
à dire sur le montant de votre cotisation ! Celle-ci est calculée par salarié
suivi, conformément aux disposi-

JEU

tions réglementaires. Il n’y a pas de
majoration pour les salariés en suivi
individuel renforcé, pas de surcoût
si les visites sont réalisées en centre
mobile. La clé de répartition se veut
la plus juste possible et répond à un
souci d’équité entre les adhérents.

12 Les portes

ouvertes
de la prévention
MARS

QUE RECOUVRE
VOTRE COTISATION ?

Au-delà du suivi individuel de vos
salariés, votre cotisation vous
donne accès à tout un catalogue
de prestations : évaluation des
risques, expertises en métrologie
et en ergonomie, sensibilisations
auprès des salariés et encadrants,
matinales de prévention… Chaque
année, SMTVO continue d’étoffer
ses compétences pour répondre au
mieux à vos besoins.

Votre médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire sont là pour vous épauler
au quotidien dans la résolution de vos problématiques de maintien en emploi, de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

 Demandez notre catalogue pour
découvrir en détail nos prestations.

JEU

14 Matinale

LES OUTILS SMTVO

La Fiche d'Entreprise, des infos utiles
pour mieux vous accompagner

D

ans les semaines qui suivent
l'arrivée d'un nouvel adhérent, ou périodiquement
pour les anciens, les services de
SMTVO sont amenés à compléter
une fiche de renseignements, appelée Fiche d'Entreprise.

En premier lieu, elle va servir à répertorier les différentes catégories
de personnel et identifier pour chacune les risques potentiels auxquels
elles pourraient être exposées, notamment ceux nécessitant la mise
en place d'un suivi renforcé.

LA CARTOGRAPHIE SANTÉ
DE VOTRE STRUCTURE

SMTVO n'appliquant pas de surcoût
à ces suivis spécifiques, il est de l'intérêt de l'entreprise et de ses collaborateurs de bien tenir à jour son tableau
d'effectifs sur le portail Adhérent
pst-smtvo.medtra.fr

Bien plus qu'un simple recueil
d'informations, cette fiche permet
d'établir la carte d'identité "santé
au travail" de votre structure.

Un modèle de Fiche
d'Entreprise décliné pour certains secteurs d'activité afin de coller au mieux à la typologie de chaque adhérent et recueillir toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic global.
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